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COMMERCE. A la Normandise, un magasin
d'usine Equilibre et Instinct

A gauche. Stéphanie accueille le public dans ce magasin d'usine toute la semaine. A droite, avec Julien Moureaux, le responsable
d'Equilibre et Instinct, la marque haut de gamme de la Normandise.

A l'entrée du site de produc-
tion de la Normandise, impasse
de l'Alhère dans la zone du Mau-
pas, une petite échoppe abrite
le magasin d'usine d'Equilibre
et Instinct « Nous proposons
à la clientèle nos produits
qui sont souvent déclassés
ou jugés non conformes
pour plusieurs raisons mais
qui ne sont pas impropres à
la consommation ! » explique
Julien Moureaux, le responsable
de la marque

Une marque de qualité
Depuis 2007, en plus des

marques de distributeurs, la fa-
mille Duquesne a choisi de lancer
sa propre marque Equilibre et
Instinct

« La volonté était de pro-
duire des aliments pour les
chiens et les chats qui soient
haut de gamme, forts du sens
que l'entreprise avait toujours
cherché à développer », assure
Julien Moureaux

« Christian Duquesne, en
excellent vétérinaire qu'il
est, a souhaité proposer une
alimentation qui s'appuie sur
de la viande fraîche et non
pas quasiment sur les céréales
comme le font beaucoup
d'aliments pour animaux.
Le but, c'était de produire
une alimentation qui tienne
compte du métabolisme des
chiens et chats, qui sont des
carnivores » poursuit-il

En plus d'une t raçabi l i té

pointue, les compositions ne
contiennent pas de farines ani-
males, seulement donc de la
viande fraîche dite de bouche-
rie (comme pour la nourriture
humaine) utilisée dans les 2 à 3
jours suivant l'abattage

Equilibre et Instinct se décline
aussi en produits bio (certifié AB)
et bientôt la certification Origine
France garantie viendra orner les
packaging de la marque

La Normandise au top
Créée en 1991, par Chris-

tian et Catherine Duquesne,
la Normandise est devenue, en
quèlques années, le numéro 1
français de Petfood en marque
propre (alimentation pour ani-
maux de compagnies) et le troi-

sième au plan européen
La société viroise compte

aujourd'hui 600 emplois en
temps plein et s'appuie sur un
site de production en zone du
Maupas Trois autres sites logis-
tiques, dont le plus vaste est
situé zone de la Papillonnière,
viennent compléter les bâti-
ments du groupe

Ce dernier site, qui donne sur
la route de Caen, sera appelé
à doubler sa surface d'ici la fm
2018

D.L.
• Magasin d'usine Equilibre
et Instinct, impasse de l'AI-
lière, Zl du Maupas. Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.


